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condition que o> est infiniment petit,
(uyQ — mo,/ •+-£<)# — #0.02-+- (*/o — *o7-H- m#o~ w0a?)2 < -i- ,
V/5
et, par consequent,
4- ^o-27 — #o O2 -4- ( tfo — t0y -4- uxq —
Ainsi, la norme du numerateur de la difference de deux fractions
complexes consecutives est V unite; on eut obtenu V unite on le
nombre deux, en employant dans 1'expression du minimum de/
le facteur (^ Y au lieu du coefficient hypoth6tiqiie j-p (1 ).
La m^thode prece*dente s'applique encore aux nombres com-
plexes x -h y \J — ^? dont la th6orie est plus difficile et sur laquelle
produit des deux determinants (ad — be], (a* d' — b'c') est le determinant du
systeme
[
aa'+bc1,   ab'^-bd'~}
ca' -h dc',   cb' h- dd' \
En efTet, il suffit de supposer
a = p H- q <— i,     £ = r -h s \— i ,       C = — /• -h s ^/~,      d = p — q v/^T,
a' = p' -t- g' \/--i,     b' = r'-j- s'\/— i,      c' = — r'-h «V — J?      d' = p' — qr \j^i
pour obtenir
~+~ (P**' — qs' -+- rp'^- stfY-Jr (ps'-i- qr' -+~ p'$ -- q' r}'1.
Celle de Lagrange vient en mettant q v/'A, /'\/B, s/AB, ... a u lieu de ^, r, 5, ____
(!) M. Hermite a repris cette question dans un M^moire ulterieur en se ser-
vant des formes quadratiques binaires a inde'termine'es conjuguees, et demontre
rigoureusement que la norme est bien <6gale c» un.
On doit rernarquer que la limite hypothetique      ~   •••• ^/7D admise par M. Her-
mite est trop faible. Pour n= 4, elle ne donne dej£ plus la limite supreieure da
minimum. En efFet, cette limite est alors, d'apres MM. Korkine et Zolotareff,
\/2 y7D, et c'est 1& une limite precise que Ton ne peut abaisser. Gomme v/2 sur-
2
passe y— ? la limite hypothe"tique est trop faible. Si Tonreprend lecalcul ci-dessus,
^5
en rernplaQant — par y/2, on retrouve d'ailleurs le r^sultat de M. Hermite, qui
v 5
se trouve alors aussi completement etabli par cette vole.	E. P.

